
 

 

Responsable du département en charge de la politique de l’offre hospitalière (H/F) 

- Direction de l’Offre Sanitaire –  

 

Ce poste est fait pour vous si… 

- Vous êtes titulaire d’un doctorat de médecine ou de pharmacie 
- Vous avez une expérience significative de management d’équipe 
- Vous souhaitez contribuer à la définition de la politique de l’offre sanitaire 

- Vous souhaitez conduire des réflexions stratégiques et prospectives  
 

 
 
 

Agence Régionale de Santé Grand Est  

Les Agences Régionales de Santé (ARS) ont  été créées le 1er avril 2010 par la loi Hôpital Patients Santé 

Territoires (HPST). Elles sont chargées du pilotage régional du système de santé. Elles définissent et 

veillent à la mise en œuvre de la politique de santé en région, au plus près des besoins de la population. 

La Direction de l’Offre Sanitaire (DOS) définit et coordonne la mise en œuvre de la stratégie hospitalière de 

l’Agence et assure la gestion des directeurs d’établissements. Elle travaille en étroite collaboration avec les 

autres directions, et en soutien les Délégations Territoriales (DT) dans le cadre des opérations 

d’organisation et de restructuration de l’offre sanitaire, tant du point de vue de l’offre proposée que de la 

performance des offreurs de santé. 

Au sein de cette direction, le département Politique de l’offre hospitalière rassemble l’ensemble des 

expertises concourant à la mise en œuvre de la politique de l’offre sanitaire. 

 

Poste et missions 

En tant que Chef de département, vous serez chargé(e) d’organiser le fonctionnement du département et 

des binômes médico-administratifs sur les sujets dépendant de l’offre sanitaire. 

 

Vous apporterez votre expertise médicale dans la définition et le pilotage de la politique de l’offre sanitaire. 

 

Vous aurez une autorité hiérarchique sur les personnels non médicaux affectés au département, et une 

autorité fonctionnelle sur les autres praticiens du département, hiérarchiquement rattachés à la DOS. 

 

Sans être en charge vous-même d’une thématique (en tant que pilote), vous travaillerez en mode réseau 

avec les médecins de la DOS, afin de traiter l’ensemble des sollicitations adressées à la Direction de l’offre 

sanitaire. 

 

Vous prendrez en charge les missions suivantes : 

 Vous managerez et animerez une équipe multisite, 

 Vous animerez le réseau des référents thématiques (binômes médico-administratif) sur les sujets 

sanitaires non affectés à la DOS, 

 Vous contribuerez à la stratégie régionale et au suivi du Schéma Régional d’Organisation des Soins 

(SROS), dont le schéma régional pour la PDSES (en articulation avec la Permanence des Soins 

Ambulatoires), 

 Vous assurerez le suivi de la mise en œuvre du Schéma interrégional d’Organisation des Soins 

(SIOS), 

 Vous assurerez le suivi de la mise en œuvre des GHT, en particulier sur la mise en œuvre et 

l’approfondissement des projets médicaux et soignants partagés en lien avec les DT, 



 
Ministère des Solidarités et de la Santé 

 Vous mettre en œuvre la politique de l’ARS en matière d’organisation de l’offre de soins dans le 

cadre des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM), 

 Vous contribuerez à la définition de la stratégie de financement mise en œuvre au profit des 

établissements de santé sur les différentes enveloppes : MIGAC, DAF psychiatrie et SSR, USLD, 

FIR 

 

Vous pourrez également participer aux activités suivantes : 

 Réunions et instances de suivi de la mise en œuvre du PRS 

 Instances sollicitées sur la politique de l’offre 

 Système d’astreintes de l’ARS (en fonction de l’organisation qui sera mise en place) 

 Missions dites "socle" (inspection, coupes PATHOS…) dans le cadre de la politique de l’ARS GE et 

aux astreintes médicales. 

 

Catégorie : 

 Fonctionnaire : Médecin Inspecteur de Santé Publique 

 Assurance maladie : Praticien Conseil 

 Contractuel de droit public 
 

Date de prise de poste souhaitée : Dès que possible 
 

Management : Oui   
 

Lieu : Nancy   

Avantages : Comité d’Agence, parking, restaurant administratif 

Profil  

Vos connaissances : 

 Organisation, fonctionnement et missions du secteur de la santé et notamment du secteur 

hospitalier 

 Connaissance du droit relatif à la planification, aux coopérations et au régime des autorisations 

sanitaires 

 Environnement institutionnel et administratif 

 Management et gestion publique 

Vos qualités : 

 Travailler en équipe 

 Qualités relationnelles 

 Sens de l’écoute et du dialogue 

 Réactivité 

 
Rejoignez-nous 

Ce poste vous intéresse ?  

Alors n’hésitez pas, rejoignez-nous ! 


